
Formulaire d'engagement 

 

J'appuie (nous appuyons) Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick (Hospice SENB) et je m'engage (nous 

nous engageons) à contribuer la somme de _________________________________$.  

 

Cette somme sera versée pendant : 

 1 an  2 ans   3 ans  4 ans  5 ans 

 

1. Paiement unique 

Chèque          Espèces  Carte de crédit 

(veuillez indiquer la date de réception: _____________) 

2. Paiement annuel (préautorisation facultative) 

Premier chèque joint:              Oui        Non   

(veuillez indiquer la date de réception: _____________) 

 

 J'enverrai (nous enverrons) les paiements le     MOIS/JOUR        de chaque année OU    

  J'autorise (nous autorisons) par la présente Hospice SENB à retirer la somme de ___________ $ 

pendant ______ an(s). Le paiement préautorisé sera effectué le 15e jour de _   MOIS   _ de chaque 

année. 

3. Paiements trimestriels (par paiement pré-autorisé uniquement - les reçus fiscaux sont émis  annuellement) 

J'autorise (nous autorisons) par la présente Hospice SENB à retirer la somme de ___________$ durant 

les _   MOIS   _ , _   MOIS   _ , _   MOIS   _ , et _   MOIS   _ . Le paiement préautorisé sera effectué le 

15e jour de chaque mois pour _____ ans. 

4. Paiements mensuels (par paiement préautorisé seulement) 

J'autorise (nous autorisons) par la présente Hospice SENB à retirer la somme de _____________$ 

pour _______ mois à partir de     MONTH/YEAR       . Le paiement préautorisé aura lieu le 15 de chaque 

mois. 

5. Actions et valeurs mobilières 

Contactez Marisa Piccini pour plus de détails, (506) 688-6012 ou marisa@hospicesenb.ca.  

 

Pour un paiement préautorisé, veuillez joindre un chèque annulé ou des informations sur votre carte 

de crédit. (Les paiements préautorisés sont disponibles pour les dons supérieurs à 250 $). 

 

 

Carte de crédit #: ____________________________________________________________________  

 

Date d'expiration:     MOIS/AN        Code de sécurité: _________ 
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Formulaire d'engagement 

 

Informations sur le donateur :  

Nom(s): ____________________________________________________________ 

(Imprimer le nom pour le reçu si différent du nom ci-dessus)  

Adresse: __________________________________________________________ 

Ville:  ____________________________________________________________ 

Code Postale: __________________ Courriel: _________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________ Maison ( ) Bureau ( ) Cellulaire ( ) 

 

 

Pour les dons de plus de 1 000 $: 

Je vous autorise (nous vous autorisons) à divulguer mon nom (notre nom) ainsi que le montant 

de ma (notre) contribution.  

Je vous autorise (nous vous autorisons) à divulguer mon nom (notre nom), mais pas le montant 

de ma (notre) contribution.  

Je préfère (nous préférons) que ma (notre) contribution demeure confidentielle.  

 

Signature: ________________________________ Date: _________________________ 

Veuillez faire votre chèque à l'ordre de: Hospice Southeast New Brunswick (SENB) Inc. 

156 rue Pleasant, Moncton, N.-B. E1A 2V5 

Tél.: 506-383-2404 Courriel: marisa@hospicesenb.ca 

Numéro d'organisme de bienfaisance: 849017942RR0001  

 

Tous les dons sont déductibles d'impôt dans les limites permises par la loi. 


